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Mulhouse - Action symbolique « EDF plus lent que le saumon »
Hier, des représentants d’associations pour la défense de la nature, ont symboliquement
bloqué l’entrée du siège d’EDF à Mulhouse. Ils réclament que l’ensemble des barrages
d’EDF sur le Rhin soient équipés d’une passe à poissons d’ici 2020.

Les membres de la coalition Salmoncomeback demandent à EDF une feuille de route précise
des aménagements prévus sur trois barrages alsaciens. PHOTO DNA – S. DE A.
Il est 10 h 30 ce mercredi. Au 54, avenue Robert-Schumann à Mulhouse, un mur de 2,5
mètres de haut bloque l’entrée du site d’EDF. Autour, d’étonnants saumons multicolores
virevoltent dans les airs avant de se casser le nez contre ce barrage improvisé. Une quinzaine
de représentants d’associations allemandes, suisses et françaises dont Alsace Nature,
regroupées au sein de la coalition internationale Salmoncomeback, sont à l’initiative de cette
action symbolique. Ils dénoncent l’absence d’aménagements sur trois barrages alsaciens qui
permettraient aux saumons de rejoindre le vieux Rhin et l’amont du bassin où se situent ses

zones de reproduction historique.
« Le saumon a été introduit avec succès dans le Rhin. Déjà 151 sont passés à Iffezheim, un
barrage équipé d’une passe à poissons. C’est extraordinaire. Mais ils ne peuvent aller jusqu’à
Bâle. Sur leur route, cinq barrages ne sont pas encore équipés.
Deux sont en cours d’aménagement : Strasbourg et Gerstheim. Mais ils restent ceux de
Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun », déplore Roberto Epple, président de European Rivers
Network (ERN). Or, rappelle-t-il, EDF s’est engagé auprès de la commission internationale de
protection du Rhin (CIPR) à rétablir la libre circulation du Rhin pour le saumon d’ici 2020.
Le collectif, qui dénonce la lenteur d’EDF, réclame une feuille de route précise indiquant les
délais prévus des travaux sur ces trois ouvrages et le plan de financement. Il a remis un
escabeau, symbolisant les échelles à poisons manquantes, à EDF. Une délégation a été reçue.
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Les saumons se sont symboliquement "cassé le nez" sur un "barrage". Photo WWF Suisse
Une vingtaine de représentants français, suisses et allemands d'associations ont bloqué
symboliquement ce matin l'entrée du siège d'EDF à Mulhouse pour plaider la cause des
saumons, dont la migration est perturbée par les ouvrages sur le Rhin.
Armés et coiffés de faux poissons, ils leur ont fait se "casser le nez" sur un barrage avant de
remettre à EDF un escabeau symbolisant les échelles à poissons qui permettraient aux
migrateurs de franchir les ouvrages.
"Les ONG exigent une feuille de route précise indiquant les délais et les financements pour
rendre enfin franchissables les barrages de Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun avant 2020",
ont-ils plaidé.

